
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE VALENCIENNES 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CHARGE(E) DE GESTION DE PROJETS FSE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : OE 2435 DATE : 12/03/2021 

LIEU DE TRAVAIL : VALENCIENNES NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Missions :  

Sous la responsabilité du Directeur, le(la) chargé(e) de gestion de projet contribue directement à la mise en œuvre des travaux  

de gestion de l’organisme intermédiaire au sein du pôle « Gestion du FSE » du groupement. Il s’agit d’appuyer l’équipe dans les  

travaux administratifs inhérents à la programmation, au suivi et au contrôle des opérations programmées en conformité avec le  

descriptif du système de gestion et de contrôle et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables.  

ACTIVITES / COMPETENCES TECHNIQUES :  

Gestion des dossiers, de l’instruction des opérations à la liquidation des aides :  

- Enregistrement, recevabilité et instruction des demandes de subvention faites dans le cadre des appels à projets.  

- Programmation des opérations  

- Appui à la préparation des actes attributifs de subvention  

- Enregistrement, recevabilité et contrôle de service fait des bilans et demande de remboursement de l’aide  

communautaire  

- Contribution au(x) tableau(x) de bords internes à la structure  

Gestion des programmes portés par l’OI  

- Aide à la préparation des dossiers dans le cadre des opérations de contrôle effectuées par les instances nationales  

ou communautaires habilitées  

- Transmission des éléments nécessaires au pilotage et au suivi des programmes  

- Participation aux réunions partenariales d’échanges de bonnes pratiques  

SAVOIRS PROFESSIONNELS  

- Finances publiques, règlements d'attribution des aides publiques  

- Comptabilité, gestion et paie des organismes privés et/ou publics  

- Capacités rédactionnelles et d’analyse  

- Gestion des priorités  

- Organisation, rigueur  

- Bon relationnel et travail en équipe  

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,…)  

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre 

que sécurité sociale  

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 12 mois 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : NC 

RÉMUNÉRATION : Selon grille 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui Valenciennois 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Assistant RH, direction, commercial) avec expérience 0-2 ans 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme VALENCIENNES 

nacira.idir@prochemploi.fr 


